
DEPLACEMENT

FICHE 1
DEPLACEMENTS SUR

LE DOS
Critères de réussite

Conserver durant le déplacement : 

-position sur le dos : tête hanche  chevilles alignées

-horizontalité : visage poitrine cuisses et pieds à la surface 

tête en extension, regard vers le plafond

-déplacement sans éclaboussures, bras toujours immergés

-travail dynamique des avant-bras

Technique utilisée : LA TORPILLE-déplacement vers la tête : paumes vers l’extérieur, les bras
s’écartent, effectuent une rotation et reviennent en position de
départ (mains inclinées, dessin en huit) coudes légèrement
fléchis
-déplacement vers les pieds :  paume vers l’extérieur, mains en
extension,  les bras exécutent un mouvement rapide de
l’intérieur vers l’extérieur
-déplacement rotatif : lesz mains poussent l'eau vers la gauche ou
la droite

Situations d'apprentissage
-flottaison dorsale bras en croix statique

-glissades dorsales en maintenant la position le plus longtemps
possible

-avec matériel flottant : pull boy entre les jambes ou frites sous
cou et genoux

     -->suivre un parcours donné : ligne droite tête en avant, ¼
tour , ligne droite pieds en avant, ¼ tour, tête en avant, tour
complet

    -->se déplacer côte à côte

-sans matériel : idem
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DEPLACEMENT

FICHE 2

DEPLACEMENTS SUR
LE VENTRE

BRAS IMERGES 
Critères de réussite

Conserver durant le déplacement : 

-position sur le ventre : tête haut du dos fesses talons alignés

-horizontalité :  talons fesses épaules à la surface 

-ne pas faire d'éclaboussures

Technique utilisée : LA GODILLE Les bras le long du corps, pression des mains à plat, en forme de
huit, parallèles à la surface
-Maintien statique: balayage régulier et continu
-Propulsion : mains en extension à 45 °, balayage soutenu, les
bras s’écartant du corps
    -vers la tête : les mains poussent l’eau vers les pieds
    -vers les pieds : les mains tirent l’eau vers la tête
    -pour tourner : la main tire l’eau vers gauche ou droite
    -pour pivoter : les mains poussent l’eau vers avant ou l’arrière

Situations d'apprentissage
-flottaison ventrale bras en croix

-glissades ventrales en maintenant la position le plus longtemps
possible puis en enchaînant les mouvements de bras

-avec matériel flottant : pull boy entre les jambes ou frites sous
cou et genoux
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FIGURE 

FICHE 3
Voir fiche 

POSITION VERTICALE
ET DEPLACEMENTS

Critères de réussite
-alignement pieds hanche épaules
-tête droite, regard horizontalité
-mains en profondeur
-pas d'éclaboussures

Technique utilisée : Rétropédalage
(travail des jambres uniquement)

                            Coupe coupe
(travail des bras uniquement)

-Rotation alternée des jambes sous le genou, cuisses parallèles à
la surface de l'eau (position assise)
Pour le déplacement vers l'arrière, les jambes repoussent l'eau
vers l'avant, pour avant, repousser vers l'arrière

-En position verticale, les avant-bras parallèles à la surface de
l'eau, devant le corps, mouvement de va et vient de l'extérieur
vers l'intérieur des avant-bras, coudes proches de la taille

Situations d'apprentissage
-assis à cheval sur une frite 
    --> mains hors de l'eau
     --> déplacements dans tous les sens + rotations
-idem assis sur une planche
-idem avec une frite sous les bras (si besoin)
-sans matériel : avec aide des bras puis bras à la surface de l'eau,
puis bras hors de l'eau

Evolution de la position Vers la fiche 3 bis
vrille
Déplacements avec retours aériens des bras (fiche 

FIGURE 

FICHE 3 bis
POSITION VERTICALE

TETE EN BAS 
Critères de réussite

Tête vers le fond

-pieds hors de l'eau

-alignement pieds, fesses, épaules tête

-tenir la position 5 secondes

Situations d'apprentissage
-plongeon canard

-pullboy entre les pieds
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FIGURE 

FICHE 3 bis
POSITION VERTICALE

TETE EN BAS 
Evolution de la position -vers la vrille

-élévation des pieds

FIGURE

FICHE 4
ENTREES DANS L'EAU

Critères de réussite
-entrée organisée : être capable de la décrire, trouver un signal
de départ discret
-le moins d'éclaboussures possibles
-une position originale des bras
-sortie de l'eau organisée (ensemble)

Techniques utilisées : -sauts allumette (gainé)
-saltos
-plongeons

Situations d'apprentissage
Chorégraphie : sauts simultanés, cascade, par 2, en se tenant
-sauts ou plongeons avant, arrière, côté
-mpulsion du plongeon  (par dessus un obstacle)
-trouver 5 positions différentes des bras lors d'un saut
-...
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FIGURE

FICHE 5
APNEES

NAGE SOUS-MARINE
Critères de réussite

-parcourir une distance donnée : d'un point à un autre
matérialisés au fond de l'eau
-se déplacer plaqué au fond
-arriver ensemble à un point donné 

Techniques utilisées : Ciseaux de brasse + battements :
-traction des bras jusque sous le ventre + batements de jambes
(battements prolongés alors que  les bras restent le long du
corps)
-ciseau de jambes lors du retour des bras , 

Situations d'apprentissage
-plongeon et nage sous-marine
-plongeon canard et nage sous marine
-parcours dans cerceaux lestés
-parcours avec changements de directions
-parcours avec le moins de mouvements de bras possibles
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DEPLACEMENT

FICHE 6

DEPLACEMENT AVEC
RETOUR AERIEN DES

BRAS
Critères de réussite

-même trajet pour les deux bras (un bras en retour aérien
pendant que l'autre recherche  les appuis sous l'eau les plus
longs possibles

-peu d'éclaboussures

-régularité (compter, donner un rythme )
Technique utilisée : Crawl aérien

Situations d'apprentissage
-entre deux lignes d'eau

-assis sur une planche

-avec pull boy

-par deux, mouvement simultané

FIGURE

FICHE 7
STATIQUE BRAS

AERIENS
Critères de réussite

-expressivité des bras et des mains
-immobilité

Technique utilisée : le
RETROPEDALAGE

Rotation alternée des jambes , cuisses parallèles à la surface de
l'eau (position assise), 

Situations d'apprentissage
-assis sur une planche 
-face à face jeu du miroir
-rerpoduire dans l'eau des gestes décidés hors de l'eau
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FIGURE 

FICHE 8
POSITION GROUPEE

Critères de réussite
Visage vers le fond

Se mettre en boule sans s'enfoncer

Corps refermé sur lui-même, talons aux fesses, tête dans les
genoux

S'équilibrer et maintenir cette position 5 secondes

Situations d'apprentissage -Faire des entrées dans l'eau dans cette position et se laisser
remonter sans se déformer

-Aide d'un flotteur (pull boy)

-Faire la boule bras en croix

FIGURE 

FICHE 9
POSITION GROUPEE

LE TONNEAU
Critères de réussite Se mettre en boule visage vers  le ciel sans s'enfoncer

Corps refermé sur lui-même, 

S'équilibrer et maintenir cette position 5 secondes

Situations d'apprentissage -Faire des entrées dans l'eau dans cette position et se laisser
remonter sans se déformer

-Aide d'un flotteur (pull boy)

-Faire la boule bras en croix

IG.CPCEPS Nyons



FIGURE

FICHE 10
FLAMENCO

Critères de réussite
Une jambe tendue perpendiculairement à la surface de l'eau,
tandis que l'autre est pliée, ramenée vers la poitrine
parallèlement à la surface de l'eau
-genou hors de l'eau
-visage hors de l'eau
-pointe de pieds tendue à fleur d'eau

Technique utilisée : GODILLE Les bras le long du corps, pression des mains à plat, en forme de
huit, parallèles à la surface
-Maintien statique: balayage régulier et continu

Situations d'apprentissage
-position jambes en appuis sur le bord
-déplacements en tonneau les deux jambes sur une planche
-idem avec une jambe tendue verticalement 

FIGURE

FICHE 11
VRILLE  SPIRALE

pour s'immerger
Critères de réussite

-donner une impulsion au départ
-libérer un bras pour expréssivité

Technique utilisée : 
le COUPE COUPE

en position verticale, les  avant bras parallèles à la surface de
l’eau, devant le corps, mouvement de va et vient de l’extérieur
vers l’intérieur des avant-bras, coudes proches de la taille.

Situations d'apprentissage
-s'immerger par simple sortie des bras au dessus dela tête
-en repoussant le bord

FIGURE

FICHE 12
ROTATION AVANT

CARPEE
Critères de réussite

-début du plongeon canard mais la rotation se poursuit pour
revenir en position initiale
-jambes tendues serrées

Technique utilisée : Maîtrise respiration nasale
les bras cherchent loin devant en profondeur dans un
mouvement de moulin en tirant l’eau vers le corps

Situations d'apprentissage
-plongeon canard
-appuis sur planches 
-rotation sur la ligne d'eau
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